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Chiffres du chômage de septembre
Fin septembre 2017, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi (catégorie A)
s’établit à 293 370. Ce nombre baisse de 0,6 % sur trois mois (soit -1720 personnes), de 1,9 % sur un mois et de 1,5 % sur un
an. Toutes catégories confondues (A,B,C) le nombre de demandeurs s’établit à 511 450. Il diminue de 0,2 % sur un mois mais
progresse de 1,5 % sur trois mois et de 3,1 % sur un an. En Gironde, on compte fin septembre, 90 500 demandeurs d’emploi
de catégorie A. Ce nombre baisse de 0,7 % sur trois mois (soit -660 personnes) et de 1,7 % sur un mois mais il progresse de
0,2 % sur un an. Toutes catégories confondues (A,B,C), le nombre de demandeurs d’emploi s’établit à 151 910. Lire l’article

Des contrats aidés mieux ciblés
Le Gouvernement a engagé une refonte en profondeur le dispositif des contrats aidés. Il ne s’agit pas de supprimer les
contrats aidés mais d’en optimiser l’efficacité en les ciblant en priorité vers les bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi, là où
ils sont indispensables à la cohésion sociale et territoriale du pays. Les contrats aidés seront répartis en priorité dans les
secteurs suivants : l’éducation nationale et l’urgence en matière sociale et de santé. Retrouvez l’interview du préfet de région,
Pierre DARTOUT, sur le devenir des contrats aidés en Nouvelle-Aquitaine, les secteurs identifiés comme prioritaires ainsi que
l’accompagnement proposé aux personnes ne pouvant plus accéder à un emploi aidé. Lire son interview

Projet de nouvelle ligne électrique reliant la France et l’Espagne
Le 4 octobre dernier, le préfet de région a annoncé aux côtés du délégué régional de RTE (Réseau Transport d’Electricité)
l’ouverture de la concertation publique du nouveau projet de construction d’une ligne électrique « Golfe de Gascogne ». Longue
de 370 km, enfouie dans le sol ou au fond de l’Océan, cette ligne relierait le poste électrique de Cubnezais près de Bordeaux et
celui de Gatika près de Bilbao. Elle serait la première interconnexion en partie sous-marine entre la France et l’Espagne.
L’objectif : profiter de la complémentarité des réseaux électriques français et espahnols pour offrir à tous une électricité plus
sûre, moins chère et moins polluante. A l’issue des discussions, le préfet a défini l’aire d’étude du projet sur la base de laquelle
la concertation préalable va se poursuivre. Consulter l'article

Assises de la mobilité en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre des Assises nationales de la mobilité mises en place par le Gouvernement pour préparer la future loi
d’orientation des mobilités, trois ateliers territoriaux sont organisés dans la région : le 24 octobre à Bordeaux (33), le 7 novembre
à Niort (79) et le 9 novembre à Confolens (16). Il s’agit ainsi d’associer tous les acteurs concernés aux grands choix en matière de
politique de mobilité, et de permettre à tous ceux qui ont des idées de les exprimer et de faire des propositions autour des six
thèmes suivants : une mobilité plus propre, une mobilité plus connectée, une mobilité plus solidaire, une mobilité plus intermodale, une
mobilité plus sûre, une mobilité plus soutenable L’objectif des ateliers territoriaux est d’écouter les attentes de chacun au plus près des
réalités du terrain. Voir l’article

Faciliter la réponse des entreprises aux appels d’offres de l’Etat
Le 11 octobre dernier, la plate-forme régionale des achats de l’État a participé à une journée organisée à la CCI de Bordeaux avec une
centaine de professionnels, notamment de responsables de PME/TPE et d’organismes professionnels. L’objectif était d’offrir de
nouvelles opportunités d’affaires aux entreprises. Au programme : présentation des intentions d’achat de l’État et les modalités
d’accès aux appels d’offres. En 2016, le montant des achats de l’État s’est porté à 527 M€ en Nouvelle-Aquitaine en dehors des
domaines de la défense et de la sécurité. Lire l'article

Les femmes salariées néo-aquitaines gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes
Selon l'INSEE, en Nouvelle-Aquitaine en 2014, les femmes perçoivent en moyenne 20 % de salaire net mensuel de moins que les
hommes. Les inégalités sont particulièrement fortes dans le commerce, l’industrie et les services aux particuliers, pour lesquels la
part des femmes cadres est moins importante. Quand elles sont cadres, les femmes gagnent en moyenne 25 % de moins que les
hommes. Lire l'étude et voir les différentes actions menées dans la région en matière d'égalité

Zoom en Gironde
Focus sur le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) en Gironde
Les modalités de délivrance des cartes nationales d'identité, passeports, permis de conduire et certificats d'immatriculation
évoluent conformément au PPNG. Il s'agit d'une réforme d'ampleur qui vise à moderniser le service public. Pour répondre aux
attentes des citoyens et aux enjeux auxquels le pays fait face, notamment en matière de sécurité, les missions des préfectures
et sous-préfectures ont été repensées et simplifiées. En s'appuyant sur la numérisation et la généralisation du recours aux téléprocédures, cette nouvelle organisation permet de réduire les délais d’instruction en sécurisant davantage ces titres. Lire
l'article

Des points numériques pour vous aider dans vos démarches en ligne
Un point numérique équipé de matériel informatique (ordinateur relié à internet, scanner, imprimante) est ouvert dans chaque
sous-préfecture d'arrondissement ainsi qu’à la préfecture de la Gironde. Ils permettent aux usagers de bénéficier d'un
accompagnement pour effectuer leurs démarches en ligne avec l’aide d’un médiateur numérique. L’architecture technique a été
définie afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles saisies par les demandeurs. Retrouver les
adresses et horaires d’ouverture

Nouvelle réglementation pour la pêche aux filets fixes
L’arrêté préfectoral du 6 septembre 2017 réglementant la pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées du
département de la Gironde créé un nouveau mode d’attribution des autorisations de pêche. Ainsi, leur attribution s’effectue
dorénavant dans l’ordre d’envoi par voie postale ou de dépôt des dossiers et non plus par tirage au sort. Le nombre
d’autorisations pour l’année 2018 est fixé à 266, réparties en quatre zones. Consulter l'arrêté préfectoral et télécharger
l'imprimé de demande

Signature du contrat de ruralité Coeur Entre-deux-Mers
Pierre DARTOUT, préfet de Gironde, et Alain LEVEAU, président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Cœur Entre-deuxmers ont signé le contrat de ruralité du territoire de l’Entre-deux-Mers, en présence des porteurs et des partenaires du contrat,
à la mairie de Targon. Conclu pour la période 2017-2020, il s’articule autour de 6 enjeux prioritaires : l’accès aux services et
aux soins, la revitalisation des bourgs centres, l’attractivité du territoire, les mobilités, la transition écologique et la cohésion
sociale. Il s'agit du 5e contrat de ruralité signé en Gironde. Lire le communiqué et le dossier de presse

En bref
- Le site internet dédié au Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) de Nouvelle-Aquitaine vient d’ouvrir
http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/.
- Les évènements régionaux du mois de novembre : le 7 un atelier territorial « Assises de la mobilité » à Niort, le 9 un atelier
territorial « Assises de la mobilité » à Confolens ; le 13 se tiendra la conférence territoriale de la jeunesse à Bordeaux ; du 20 au
26 aura lieu la semaine de l’innovation publique ; le 23 un colloque sur les violences faites aux femmes réunira à Bordeaux les
professionnels de santé.
•

L'@ctualité dans les départements de la région
Préfecture de la Charente
www.charente.gouv.fr
Préfecture de la Charente- Maritime
www.charente-maritime.gouv.fr

Préfecture de la Creuse
www.creuse.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.gouv.fr

Préfecture de la Corrèze
www.correze.gouv.fr

Préfecture de la Gironde
www.gironde.gouv.fr

Préfecture des Landes
www.landes.gouv.fr
Préfecture du Lot et Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Préfecture des Deux-Sèvres
www.deux-sevres.gouv.fr
Préfecture de la Vienne
www.vienne.gouv.fr
Préfecture de la Haute-Vienne
www.haute-vienne.gouv.fr
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